VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Le Foyer soleil
Le Foyer soleil propose 20 logements adaptés aux personnes âgées autonomes. Intégré à un
ensemble immobilier comprenant 40 logements sociaux conventionnés, il favorise la mixité
générationnelle.

Favoriser la mixité intergénérationnelle
Conçu avec l’OPAC du Rhône, l’ensemble immobilier les Veloutiers intègre 20 logements destinés à des
seniors (Foyer Soleil) à 40 logements sociaux conventionnés accessibles aux familles.
Il a pour vocation de favoriser la rencontre, l’échange et la mixité entre les générations.

Des logements adaptés aux personnes
âgées autonomes
Le Foyer soleil est réservé en priorité aux habitants de Chaponost ou ayant de la famille sur la commune.
Il propose des logements adaptés pour les personnes âgées autonomes, en mode locatif.
20 logements d’une superficie de 35 à 53m² sont répartis entre :
 12 T1 bis
 8 T2
Chacun possède des aménagements particuliers intégrant les recommandations de la Charte Rhône Plus
du conseil départemental. Volets roulants motorisés, éclairage par détecteur, barres d’appui dans les
sanitaires, douches à l’italienne, vidéophone, aisance de circulation pour les personnes à mobilité
réduite équipent les appartements.

.

réduite équipent les appartements.
Le Foyer soleil dispose d’un espace collectif en rez-de-chaussée du bâtiment A et d’un jardin mis à la
disposition des résidents et de leurs familles.

La rencontre et l’échange, au cœur du
fonctionnement
Une maîtresse de maison accompagne les résidents. Elle est à leur écoute et peut leur apporter une aide
sur différents points : aide administrative, lien avec les services médicaux ou d’aide à domicile…
Elle est présente au Foyer soleil deux matins et trois après-midi par semaine.
Elle propose aux résidents qui le souhaitent de participer à des temps d’animation :









Rencontres intergénérationnelles
Ateliers cuisine
Ateliers mémoire
Gymnastique douce
Jeux
Cinéma
Travaux manuels
Sorties culturelles…

Renseignements et contact
Foyer Soleil

7 rue Louis Martel

CCAS de Chaponost

Maison Berthelot
55-57 avenue Paul Doumer 69630 Chaponost
Tél. 04 72 24 57 39 ou 04 78 73 46 20
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